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La Gazette Abymoise 

 
 

Numéro 7 – Quelques organisations abymoises 
 

 

 
 

Chers lecteurs, vous pensez que vous êtes 
au courant de tout et que vous pouvez 
arpenter sans crainte les pavés abymois ? 
Laissez-nous rire ! La Cité des Ombres est 
comme une rose aux multiples pétales : elle 
en perd beaucoup, mais soyez sûrs qu’il en 
restera toujours un que vous n’avez pas vu. 
Heureusement, nous sommes là et nous ne 
comptons pas vous perdre en cours de 
route, vous qui achetez tous nos numéros. 

Il ne faudrait pas que votre générosité 
s’arrête en si bon chemin ! 
Voici donc une présentation des différentes 
organisations que vous rencontrerez ou 
dont vous entendrez parler en Abyme. Ne 
les sous-estimez jamais, vous pourriez vous 
en mordre les doigts… 
Diaboliquement vôtre ! 
 
La rédaction 
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Les organisations officielles 
 
La cité des ombres formant le cœur 
diplomatique de l’Harmonde, de 
nombreuses organisations y sont 
représentées. 
 

 Le Cryptogramme magicien 
 
Les trois obédiences sont représentées en 
Abyme. Trois moulins pour trois 
Académies : la magie de l’Emprise y est 
enseigné, mais les profanes ne sont pas 
admis, hormis dans les grandes salles qui 
font office de lieux de réunion et de 
tavernes : 
 
L’académie obscurantiste : située dans le 
quartier de l’Aigue-Marine, le moulin du 
trait noir est le plus important de la cité et 
celui dont l’implantation est la plus 
ancienne.  En poussant la double porte de 
bronze, on entre dans la salle commune, 
seul lieu ouvert à tous. Il faut y être 
impérativement vêtu de noir (le concierge 
loue au besoin un manteau approprié). 
L’échange d’informations et de ragots est 
l’activité principale du moulin, au point 
que l’on tient le concierge comme l’un des 
meilleurs informateurs de la ville. 
L’Académie est dirigée par Maître 
Paraphronas, également prince-voleur de la 
guilde de l’Effraie. 
 
L’académie éclipsiste : le moulin du trait 
gris est situé dans le quartier des Ombres 
et est extrêmement difficile à localiser car 
les mages l’ont rendu invisible aux 
profanes. Ils ne laissent que parfois 
apparaître leur salle commune. Retors et 
manipulateurs, ils y organisent des jeux 
d’argent et des joutes oratoires. Le 
voyageur imprudent risque fort de se faire 
délester de quelques deniers. L’Académie 
est actuellement sans principal, le poste 
ayant été mis au concours il y a peu. 
 

L’académie jorniste : le moulin du trait 
blanc se trouve dans le quartier du Lierre, 
où il est à moitié recouvert par la 
végétation. De toutes les obédiences, les 
jornistes sont installés depuis le moins 
longtemps. Leur implantation a suscité de 
nombreuses controverses, beaucoup leur 
refusant un droit de cité au cœur des 
ombres. Cependant, par souci d’équilibre, 
les autorités sont passées outre l’opinion 
populaire. La salle commune est ornée de 
plantes vertes entretenues par de 
nombreux lutins. L’Académie est dirigée 
par Ermeline Vivebois, elle-même une 
saisonine du printemps. 
 

 
 

 L’Equerre 
 
L'Équerre est une guilde naine qui 
regroupe les corps de métier liés à la 
construction de bâtiments, principalement 
l’architecture. Elle est présente partout 
dans l'Harmonde et tout nain artisan y 
appartient, ou presque. Ce regroupement 
de talents vise à bâtir les meilleurs palais et 
maisons, digues, ponts, routes, villes, tours, 
cathédrales, horloges et carillons… Ses 
ressources feraient pâlir d’envie certains 
royaumes et la qualité de son travail reste 
inégalée. Elle obéit à des règles de 
fonctionnement très strictes ; il existe 
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notamment une hiérarchie bien définie et 
la promotion se fait au mérite. 
Les membres de l’Équerre maîtrisent 
l’architecture ésotérique. En pratique, il 
s’agit d’édifices dont la construction 
découle de la magie. Cela peut provenir de 
l’utilisation de l’Éclat, du choix des angles 
en fonction des ombres portées pour 
l’invocation démoniaque, de l’intégration 
d’éléments vivants, etc. Cette architecture 
s’entoure de secrets qui se transmettent 
par le biais de maîtres d’œuvre initiés à 
l’art de la conjuration. 
En Abyme, les architectes de l’Équerre ont 
mis leur art au service de la cité. Les 
ombres projetés par les bâtiments sont 
souvent le résultat d’intelligentes 
concertations afin de faciliter la 
conjuration à tout moment de la journée. 
 

 
 

 Les Petits Chasseurs 
 
De tout temps, les farfadets ont eu de la 
facilité pour approcher et capturer des 
Danseurs en raison de leur très grande 
agilité. Baptisée la Petite Chasse, cette 
pratique offre à ces saisonins un rôle 
majeur au sein du Cryptogramme 
magicien. En effet, les mages ne peuvent 
pas chasser les Danseurs librement. Pour se 
procurer les petites créatures d’Éclat, ils 
doivent obligatoirement passer par les 
Petits Chasseurs, l’organisation qui 
chapeaute leur capture, dans toutes les 
cités de l’Harmonde.  

La petite chasse suppose à la fois richesse et 
pouvoir. Richesse car la vente des Danseurs 
est un commerce extrêmement lucratif. 
Pouvoir car les farfadets sont viscéralement 
jaloux de ce monopole qui les place en 
situation de force. Bon courage à ceux qui 
tenteraient de passer outre cette autorité 
pour se lancer dans le commerce des 
Danseurs… Ils subiraient le courroux des 
farfadets qui ont le bras long dans les 
milieux de la pègre. 
 

 
 

 La Renégade 
 
Les minotaures se divisent en deux 
catégories : ceux qui gardent les Abysses et 
ceux qui ont décidé de fuir à la surface de 
l’Harmonde. Mus par un désir profond de 
liberté, ces derniers sont devenus des 
renégats. En quittant les Abysses, ils ont 
fait un choix difficile qui les engage pour la 
vie, les faisant passer pour des ingrats, 
voire même parfois des traîtres, aux yeux 
des hauts diables. 
En tant que peuple, les minotaures n’ont 
pas d’organisation sociale officielle. Chacun 
construit sa propre vie à la surface. 
Toutefois, au fil des années, certains ont 
réussi à fédérer leurs compagnons au sein 
d’une organisation puissante baptisée la 
Renégade dont le but est de venir en aide à 
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tous leurs frères, où qu’ils se trouvent. De 
plus, ses membres montent des 
expéditions dans le monde souterrain pour 
convaincre ceux qui y demeurent de les 
rejoindre et d’organiser, le cas échéant, leur 
fuite par des chemins de traverse. 
L’autre but de la Renégade est que les 
renégats puissent un jour avoir des enfants. 
En effet, il n’existe pas de femmes 
minotaures. Seuls des mâles voient le jour 
à condition qu’ils s’accouplent avec une 
succube. Les succubes demeurent aux 
Abysses en petit nombre et sont les seules 
créatures à pouvoir porter un minotaure 
dans leur ventre. Hélas, l’accouchement est 
très souvent fatal : les cornes déchirent la 
mère qui succombe quatre fois sur cinq. 
Dans le monde souterrain, le processus de 
reproduction est régi par des lois très 
strictes et les renégats de la surface sont 
condamnés à terme à s’éteindre. Certains 
s’essaient à la conjuration, mais rien 
n’oblige une succube à se sacrifier. D’autres 
tentent des expéditions périlleuses pour 
enlever des succubes. D’autres encore 
mènent des recherches magiques afin de 
briser la funeste fatalité de ces 
accouchements.  
Abyme se trouvant très près des Abysses, 
les activités de la Renégade y sont 
régulières et importantes. 
 

 
 

Les organisations officieuses 
 
En Abyme, on trouve bien d’autres 
communautés ou corporations qui 

n’œuvrent pas officiellement, ou qui n’ont 
tout simplement pas pignon sur rue pour 
des raisons diverses et variées. 
 

 
 Le Cercle Ecarlate 

 
Il existe de nombreuses magies autres que 
l’Emprise. La plus connue d’entre elles est 
la sorcellerie. Développée dans les 
Commune princières, elle mêle la 
conjuration et l’Emprise. Techniquement, il 
s’agit de faire pleuvoir les étincelles d’un 
Danseur sur les contours d’une ombre 
tracée à l’encre de conjuration. L’ombre 
produit alors un effet lié à la Ténèbre, 
comme l’apparition d’un tentacule noir ou 
l’émergence d’un liquide transformant 
ceux qui le boivent en morts-vivants. Ses 
pratiquants sont appelés sorciers et ils 
sont regroupés au sein du Cercle Ecarlate.  
Le Cercle jouit également d’une influence 
politique colossale. En effet, ses membres 
dirigent en sous-main les différentes cités-
états des Communes princières. Dans tous 
les autres pays, la sorcellerie est 
officiellement et fermement contestée par 
les adeptes du Cryptogramme magicien 
ainsi que par les Abysses, tous deux y 
voyant une version hybride et dévoyées de 
leurs pratiques respectives. Malgré tout, les 
fronts ne sont pas si unis, car le pouvoir 
des sorciers est tel qu’ils ne peuvent être 
anéantis, suscitant aussi bien l’intérêt que 
la convoitise. 

Au Bordel Sensoriel 
 

Trop prudents, trop laids ou trop crasseux 
pour vous payer du bon temps ? Au Bordel 
Sensoriel, nous vous proposons de vous 
amuser avec des illusions plus vraies que 
natures. L’extase vous tend les bras sans les 
maladies vénériennes ! Accourez, essayez, 
vous ne serez pas déçus ! 
Ne sous-estimez jamais la puissance de votre 
esprit ! 
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En Abyme, le Cercle possède relativement 
peu d’influence et se fait discret. Les plus 
riches princéens vivant dans la cité des 
ombres en font probablement partie, mais 
ils ne se livrent à aucune activité sortant de 
l’ordinaire. 
 

 Préceptorale 
 
Ordre d'érudits qui s'est imposé comme 
but la transmission et le partage du savoir, 
Préceptorale vise concrètement à éduquer 
les analphabètes. Les précepteurs sont des 
enseignants itinérants. L’essentiel de leur 
travail a lieu dans les campagnes auprès 
des paysans illettrés, mais ils se rendent 
tout de même fréquemment dans les bas-
fonds des cités pour y apprendre à lire aux 
plus démunis. Leur rôle politique n'est pas 
à prendre à la légère, car ils ne rechignent 
pas à jouer les diplomates à l’occasion en 
raison de leur neutralité reconnue. 
En Abyme, le travail pédagogique de 
l’organisation ne manque pas, surtout dans 
le quartier des Trabouliennes. 
 

 
 

Les rumeurs 
 
Certaines organisations n’existent qu’à 
travers les ragots et les légendes urbaines 
que colportent les abymois. 
 

 Les Alchommistes 
 
La noblesse d’Acier considère que la 
nature humaine est perfectible. Dans les 
souterrains du palais des juges, des 
alchimistes du corps humains se livreraient 
à de terrifiantes expériences. Ces 
alchommistes travailleraient à 
l’amélioration des machines que sont les 
humains en s’entraînant sur des personnes 
condamnées : remplacements de membres 
par des pièces métalliques, déformation ou 
fusion des membres et des visages, etc. 
Évidemment, les autorités n’ont jamais 
confirmé ni infirmé ces rumeurs. 
 

 Le XIII 
 
Le contrôle sur le fonctionnement de la 
conjuration qu’opèrent les Hauts Diables 
par le biais des connivences et des 
advocatus diaboli ne s’étend pas qu’aux 
simples mortels. Les démons eux aussi sont 
soumis à des règles. Et gare à ceux qui 
essaieraient de les transgresser. De 
nombreuses légendes courent au sujet des 
punitions que les dirigeants des Abysses 
réservent à leurs sujets déloyaux.  
Il en est une qui revient fréquemment et 
qui s’est brodée autour d’un fait très 
simple : les démons finissent toujours par 
retourner sous terre lorsque leur 
connivence est accomplie. Les créatures qui 
tenteraient de se soustraire à cette 
obligation disparaissent toujours au final 
d’une manière ou d’une autre. Il se 
murmure qu’une organisation appelée le 
XIII, nom bizarre s’il en est, en serait la 
cause. Elle aurait en charge la traque des 
démons renégats et de leurs éventuels 
complices afin de les ramener dans les 
Abysses pour qu’ils y soient jugés et punis.  
Ceux qui colportent cette histoire n’ont 
évidemment jamais rencontré de membres 
du XIII, mais ils répètent à l’envi que ces 
derniers sont puissants, influents, 
expéditifs… et terriblement discrets. 
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 Les Séides du Déclin 
 
Tout comme la Renégade veille aux intérêts 
des minotaures, certains prétendent qu’il 
existerait en Abyme une société secrète 
défendant les saisonins de l’Automne : 
drakoniens, morganes ou pixies. Les 
personnes croyant à l’existence de ce 
groupe tentent de relier entre eux de 
nombreux éléments disparates et ils ne 
sont pas pris au sérieux par les autorités. 
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La Guilde des Videurs 
recrute ! 

 

Les coups ne te font pas peur et tu apprécies 
quand l’ordre règne ? Les gens qui cherchent 
à rentrer dans les soirées en étant mal vêtus 
et mal chaussés te plongent dans des colères 
noires ? Le métier de videur est fait pour toi ! 
Rémunération correcte mais phalanges en 
bon état recommandée. 
Rendez-vous derrière la salle de boxe 
« Frappadingue » tous les derniers jours du 
mois pour plus d’informations.  
Rendez Abyme plus sure ! 


